
 

Équipe du renouveau démocratique 
 

Chers membres de l’Équipe du renouveau démocratique,  

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport de la présidente ! 

 

Il y a déjà près de 18 mois que s’est tenue la dernière assemblée générale de l’ERD 

soit, le samedi 4 mai 2019. D’entrée de jeu, laissez-moi vous préciser que durant cette 

période, la présidence du conseil d’administration fût partagée. Monsieur Marcel-

Olivier Nadeau a poursuivi son mandat de président jusqu’au 6 février 2020. Moi-

même, Brigitte Bergeron, membre du conseil d’administration et conseillère 

municipale, j’ai accepté avec enthousiasme d’assurer l’intérim à compter du 7 février 

2020. J’ai poursuivi mon mandat jusqu’à la nomination de monsieur André Brassard-

Aubin le 14 octobre dernier lors d’une séance régulière du conseil d’administration. 

Celui-ci aura l’occasion de vous adresser quelques mots après ma présentation. 

 

L’ERD tient les rênes de la gouvernance depuis maintenant 3 ans. Notre cheffe, 

madame Josée Néron et les 3 conseillers municipaux élus continuent d’influencer la 

prise de décision au sein du conseil municipal et ce, dans l’esprit des valeurs et des 

orientations de notre programme 2017. Nous pouvons d’ailleurs être fiers du fait que 

plus de 83% des engagements de notre programme sont actuellement réalisés ou en 

cours de réalisation. Soulignons que notre cheffe et les 3 conseillers municipaux élus 

sous notre bannière peuvent compter sur une équipe de proximité compétente et 

efficiente. 

 

Depuis mai 2019, le conseil d’administration de l’ERD a été très actif. De nombreux 

faits saillants marquent les 18 derniers mois : 

 

• du 4 mai 2019 à aujourd’hui, le conseil d’administration s’est réuni à 13 

reprises. En plus des réunions régulières, les membres se sont réunis à 

l’occasion par visioconférence pour des séances d’information concernant les 

différents dossiers; 

 

• En août 2019, le conseil d’administration a résolu d’embaucher une employée 

permanente à temps partiel à compter du 23 août 2019. Madame Josée 

Gaudreault occupe ce poste; 

 



• En octobre 2019, un texte a été publié dans la section « Carrefour des 

lecteurs » du Quotidien pour faire le point à mi-mandat sur la gouvernance de 

l’ERD au conseil municipal; 

 

• Deux dossiers ont particulièrement marqué novembre 2019 soit : 

o La mise en ligne du nouveau site web de l’ERD; 

o Le début de la campagne électorale en vue de l’élection partielle du 15 

décembre 2020 dans le district numéro 1; 

 

• Le 17 décembre 2019, nous ne pouvons passer sous silence la tenue du cocktail 

de financement à la salle Le Calypso. Cette activité de réseautage à saveur 

politique a été un franc succès ! 

 

• La rencontre du conseil d’administration de mars 2020 a été la dernière à se 

tenir en présentiel. Les rencontres subséquentes se sont toutes tenues en 

visioconférence. Nous sommes fiers de mentionner l’excellente participation 

des membres du CA aux réunions d’avril et de mai malgré les nouvelles 

modalités. Au cours de la période entre mars et août 2020 les échanges au CA 

ont été davantage consacrés à des dossiers statutaires ou en préparation : 

o La tenue de l’assemblée générale prévue pour le 2 mai 2020 mais qui a 

finalement été remise à une date ultérieure; 

o La campagne électorale 2021; 

o La désignation d’un membre du CA sur le comité de révision du 

programme; 

o La communication avec les membres sur le dossier de la COVID-19; 

o La communication de madame Brigitte Bergeron pour relater son 

expérience et qui a été envoyée aux membres en avril; 

o La planification d’une journée-sommet prévue pour septembre 2020 

avec les membres;  

 

• Le 26 août 2020, le conseil d’administration a repris ses rencontres en 

présentiel puisque les consignes de la santé publique s’étaient assouplies. 

L’assemblée générale, le cocktail de financement et la journée avec les 

membres étaient remis à l’agenda; 

 

• En septembre 2020, les projets ont dû être revus et des orientations ont été 

prises par les membres du CA compte tenu de la recrudescence de la COVID-

19, soit : 



o La tenue de l’assemblée générale le 24 octobre à compter de 9h30 en 

visioconférence; 

o La tenue du cocktail de financement le jeudi 5 novembre à compter de 

18h00 en visioconférence; 

o Le report à une date ultérieure de la journée-sommet avec les 

membres; 

o Les consultations auprès des membres et des citoyens par un 

questionnaire auquel vous avez déjà accès et qu’on vous encourage 

fortement à compléter; 

o Les consultations des partenaires par la voie de groupes de discussion 

qui seront organisés par visioconférence sur la plateforme zoom. 

 

Pour la prochaine année, plusieurs grands dossiers nous mobiliseront : 

 

• L’intensification du recrutement de nouveaux membres afin de faire rayonner 

encore plus les valeurs et les orientations de l’Équipe du renouveau 

démocratique; 

• La rédaction d’un nouveau programme; 

• Le recrutement de candidats pour l’élection 2021; 

• La mise en œuvre d’un plan de communication pour assurer une plus grande 

visibilité de l’ERD;  

• La pré-campagne électorale dès janvier 2021 qui nous mènera à la campagne 

électorale à l’automne jusqu’au jour « J » le 7 novembre 2021.  

 

Je voudrais terminer en soulignant que le dynamisme de l’Équipe du renouveau 

démocratique est tributaire de l’engagement rigoureux des administrateurs, de 

l’implication des bénévoles et du rayonnement de ses membres ! Pour assurer le 

leadership de cette grande Équipe du renouveau démocratique, nous pourrons 

compter sur monsieur André Brassard-Aubin à qui je cède la parole. 

 

Merci à toutes et à tous ! 

 

 

 

 

Brigitte Bergeron 

Présidente par intérim jusqu’au 14 octobre 2020 

Équipe du renouveau démocratique 

 


